
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Père vous donnera  

un autre Défenseur. 
                       Jean 14,16 

 
                                                                                

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
site Internet : www.sainte-marie-orleans.org 
courriel : sainte-marie@sympatico.ca  
 
Messes dominicales      

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30, 12 h    

Messes sur semaine 
consulter le bulletin    

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h, et de 13 h à 16 h, du 
lundi au vendredi 

 
Personnel      

Michel Pommainville, curé   
Léo Villeneuve, assistant-curé  
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires  
Ronald Soulière, concierge     

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Gaston Savage et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale :  Jean-Pierre Lapointe, président 
Conseil d'administration temporelle :  Claude-André Bertrand, président 
    

Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude 
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale , dimanche, à 11 h 
Vicaire dominical : Yvon Soucy 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pas torale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue  
 
Bulletin du 15 mai 2016          La Pentecôte    
 
 
 

Activités de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 16 mai, à 19 h; *P 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 17 mai, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 17 mai, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 18 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 19 mai, à 17 h; *R 
- Comité du golf : le jeudi 19 mai, à 19 h; *P 
- Comité pour la fête des bénévoles : le jeudi 19 mai, à 19 h; *R 

L’Esprit Saint fait de nous des fils et des filles de Dieu, et ce devrait être là le premier 
motif d’une inaltérable joie. Que l’Esprit vienne sur nous en abondance, qu’il nous 
transforme et fasse de nous des êtres neufs!  

Au cœur du jour une parole  
 
Quête spéciale pour les Journées Mondiales de la Je unesse 
En cette fin de semaine, dans notre paroisse, il y aura une quête spéciale pour nos 
trois bénéficiaires Anne-Sophie Lalonde, Matthieu Dabrowski et l’abbé Léo 
Villeneuve. 
Les JMJ sont une initiative du pape Jean-Paul II qui a commencée en 1986. Tous les 
2 ou 3 ans, des millions de jeunes du monde entier se réunissent pendant plusieurs 
jours pour un pèlerinage rempli de moments forts, louange, prière, catéchèse, 
échanges culturels, animations musicales, etc… 
Cette année, ces rencontres auront lieu du 25 au 31 juillet 2016 à Cracovie, Pologne. 
C’est un événement très intense pour tous les jeunes qui y participent. C’est une 
expérience de transformation et d’approfondissement de notre foi. 

Texte tiré de : assomptionJMJ/wordpress.com 

 
Remerciements - Souper spaghetti  
Nos plus sincères remerciements à tous les bénévoles, aux paroissiens et 
paroissiennes qui ont participé de près ou de loin au souper spaghetti : au Conseil 
d’administration temporelle (CAT), Claude-André Bertrand, président; au Conseil 
paroissial de pastorale (CPP), Jean-Pierre Lapointe, président; aux Filles d’Isabelle, 
aux Chevaliers de Colomb, Marcel Lachance, grand chevalier. Merci à Lise Lagroix 
pour la décoration de la salle, à Louis Brousseau qui a sollicité auprès de Sobey’s, 
aux deux Metro, Superstore, tous les breuvages et la glace. Au concessionnaire 
Car-On, don des gâteaux, au restaurant Bigg’s, pour le très bon prix pour la sauce; 
aux Filles d’Isabelle et à l’abbé Michel pour les cadeaux offerts pour l’encan 
silencieux. Félicitations à la gagnante du 50/50 (Paulette Villeneuve); tirages des 
peintures : la première, Zéphyr Regnier, la deuxième, Claude Bertrand et le cadre, 
Léo Villeneuve. Le profit net de ce souper est 
2 801 $.  Aline Larabie, présidente de l’activité et régente des Filles d’Isabelle 
 
Récitation du chapelet 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet les 
lundis matin à 10 h dans la chapelle de l’église Sainte-Marie, les 16 et 30 mai . 
Récitons le chapelet avec fierté en hommage à Marie dont nous portons son nom, 
avec honneur. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
Journée de golf Sainte-Marie  
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf 
Sainte-Marie aura lieu le dimanche 5 juin, au Club de golf Hammond . 
Il s=agit du 20e anniversaire de cette activité paroissiale et nous prévoyons une 
journée exceptionnelle. Les formulaires d=inscription et les détails pertinents sont 
disponibles à l=entrée de l=église. Pour de plus amples renseignements : Bernard 
Bonneville, au 613-830-8436 ou Louis Brousseau, au 613-830-0772.  
 
Collecte pour les Oeuvres pastorales du pape, les 2 1 et 22 mai   
Nous sommes invités à donner généreusement pour les Oeuvres pastorales du 
pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds recueillis lors de 
cette collecte, le pape peut subvenir, en notre nom, à divers secours d’urgence dans 
le monde. Appuyons notre Pape François qui a un grand souci des personnes 
pauvres! 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 14 mai : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Robert Bazinet (1er ann.) / Aline et Léonard 
 ◆ Carmen Marcotte / Thérèse Lalonde 
 ◆ Estelle Morrissette-Larivière / Marie-Thérèse et Guy Morrissette 
 ◆ Jean-Nil Dumais / Lise Labelle 
 ◆ Denise Fortin / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
Dimanche, le 15 : La Pentecôte  
à 9 h ◆ Exilia Diotte et parents défunts / familles Lamarche et Diotte 
à 10 h 30 ◆ Fortunée L. Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 

◆ Rita Grandmaitre et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
◆ Robert Samson / son épouse et ses enfants 

 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Laurette et René Savage / Lise et Claude Savage 
 ◆ Murielle Charron / Assemblée St-Joseph, no. 2079 
 ◆ Paul Hubert Cimon / la famille Henri Moquin 
à 12 h  ◆ Madeleine Carrier / Geneviève et Bernard Couture 
  ◆ Résilia Joseph Boyer / sa fille Gertha Boyer 
  ◆ Madeleine Racine / la famille Lise et Bernard Bonneville 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Blanchette et Desrosiers / Suzanne et Raymond  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole 
 
Lundi, le 16 : férie 
à 16 h ◆ Jean-Noël Brault / Marie-Andrée Lafleur   
Mardi, le 17 : férie 
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 18 : férie   
à 19 h ◆ Colette Bédard / Yvan Bédard 
 ◆ en action de grâce / Myrlande Nestor 
Jeudi, le 19 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi , le 20 : férie 
 
Samedi, le 21 : férie     
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Kevin Bloodworth / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Jeannette Franche / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ pour une faveur obtenue / J.P. 
Dimanche, le 22 : La Sainte Trinité  
à 9 h ◆ Francine Lalonde (4e ann.) / son époux Marcel 
à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Nelson Ethier (6e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Claire St-Amour / Yollande et Danielle 
 ◆ Rachelle Rose / Aline et Léonard 
 ◆ Jean Lacombe (11e ann.) / Claudette et famille 
 ◆ Lucille Varin (1er ann.) / sa fille Lorraine Matte 
à 12 h  ◆ Lorraine Sigman (10e ann.) / Rosemarie et Robert Sigman 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole  
 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 974 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 1064 $; Villa Queenswood : 29 $; Manoir Portobello : 65 $; 
 chapelle Saint-Claude : 615 $.    

 



- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Marthe da Matha Sant’Anna et 
parents défunts de la part de Félix. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions personnelles de Denise Grimard.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Charles Dumais décédé le 29 avril. Il était le frère de Jeanne Haché de notre 
paroisse. 
✙✙✙✙    Roland Charron décédé le 4 mai. Il était le père de Raymond Charron de notre 
paroisse. 
 
Marche annuelle pour le logement abordable (Tulipat hon 2016) 
Félicitations et un grand merci aux marcheurs et marcheuses de Sainte-Marie! 
Malgré la pluie et le vent froid, vous êtes venus, dimanche 1er mai, faire une 
différence en apportant votre appui à la cause du logement abordable à Ottawa. Le 
maire d'Ottawa s'est dit impressionné de voir la participation des marcheurs dans ces 
conditions. L'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation (IMH) a recueilli tout près 
de 25 000$ en dons cette année. Merci infiniment à tous, au nom des personnes et 
des familles à qui l'on pourra ouvrir des portes grâce à vous! 
 
Pèlerinage organisé par les Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, no 1395, organisent un pèlerinage au 
sanctuaire Notre-Dame-de- Lourdes, à Rigaud, le samedi 28 mai . Le départ 
s’effectuera de l’église Sainte- Marie, à 9 h 30 et le départ de Rigaud est prévu pour 
15 h. Lors de notre arrivée à Rigaud, le père Secours nous accueillera et célèbrera 
une messe spécialement pour nous vers 11 h. Le coût se chiffre à 35 $ la personne. 
Les repas sont à vos frais. Date limite pour l’inscription est le 20 mai. Réservations : 
Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150. Bienvenue à tous les paroissiens et 
paroissiennes. 
 
Pèlerinage à Midland accompagné de l’abbé Michel 
Visite du Sanctuaire des Martyrs canadiens ainsi qu’au  site de 
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Ce voyage, se tiendra du 22 au 24 juin  
prochains, il vous fera découvrir l’histoire du seul sanctuaire canadien à l’extérieur de 
la province de Québec. Le forfait comprend :  transport par autocar, hébergement 
pour deux nuits, deux petits déjeuners, un souper de groupe, visite du Sanctuaire 
des Martyrs canadiens et de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, service d’un guide, 
pourboires au conducteur, guide et les taxes. L’hôtel est le Best Western Highland 
Inn à Midland. Occ. Simple : 570. $; occ. Double : 458. $; occ. Triple : 428. $; occ. 
Quad. : 410. $. Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la paroisse  
Sainte-Marie, plus d’info au  613-830-9678 . Il y a des formulaires d’inscription 
sur le tableau d’affiches.  Joignez-vous au groupe de paroissiens et paroissiennes 
des paroisses Saint-Hugues de Sarsfield, Saint-Laurent de Carlsbad Springs, de la 
chapelle Saint-Claude et de la paroisse Sainte-Marie, soit l’unité pastorale 
Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue. 
 
A été baptisée à la Veillée Pascale 
Marie-Pierre,  fille de Mélanie Gravel et de Kevin Cléroux. 
 
Pensée   
J’ai en moi toute la joie du ciel : la pauvreté m’en ouvre la porte.    Père Monier 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Vente de timbres pour le Centre Miriam  
Le Centre Miriam est une œuvre de charité bilingue qui aide les femmes enceintes et 
leur famille en leur offrant le support émotionnel et de l’aide pratique. 
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres annuelle le lundi 16 mai de  
16 h à 21 h.   La vente aura lieu au Centre situé au 2742, boul. St-Joseph, 
Orléans.  Grande sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout 
âge.  Très bons prix! Pour information composez le 613-830-8623 ou par courriel à 
info@miriamottawa.org 
 
Gala-bénéfice pour les rénovations de l'église Sain t-Joseph  
Le samedi  4 juin à 17 h 30  dans la salle du Centre culturel du MIFO, rue Carrière. 
Au menu, bouchées et boisson non-alcoolisée suivi d'un délicieux repas et deux 
bouteilles de vin par table. À noter que la soirée sera animée par nul autre que la 
Tournée du Bonheur! Billet : 125 $. Puisque c'est une collecte de fonds, vous pourrez 
recevoir un reçu pour fin d'impôt pour une partie du coût du billet.  
Info : Nicole Patry au 613 830-7788. 

Année de la Miséricorde : 
En cette année sainte (extraordinaire), le Pape nous invite à faire une confession 

personnelle et accomplir des œuvres de miséricorde. Ces œuvres se trouvent à 

deux niveaux, soient corporelles ou spirituelles. 

 

Voici la liste qui nous est proposée :  

Corporelles :  

1- donner à manger à ceux qui ont faim  

2- donner à boire à ceux qui ont soif  

3- vêtir ceux qui sont nus  

4- accueillir les étrangers 

5- visiter les malades  

6- visiter les prisonniers 

7- ensevelir les morts 

Spirituelles :  

1- conseiller ceux qui sont dans le doute  

2- instruire les ignorants  

3- exhorter les pécheurs 

4- consoler les affligés  

5- pardonner les offenses  

6- supporter patiemment les défauts des autres  

7- prier Dieu pour les vivants et pour les morts 
 


